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Photo : Séjour d’intégration 6ème, descente en rappel à Pierrefontaine-les-Varrans.        



Photo : 40ème anniversaire de notre école partenaire à Shanghai



ECST est une grande maison par sa taille, son nombre d’élèves 
(>2000), ses effectifs en personnels (>200) faisant d’ECST le 
deuxième employeur de la ville d’Ozoir-la-Ferrière. C’est une 
maison qui met naturellement l’éducation au cœur de son activité 
avec des résultats académiques au plus haut niveau (page 13) en  
plaçant chaque enfant au cœur du dispositif au mieux de ses talents 
(Every Talent Matters)**, toujours ouverte pour accompagner et 
promouvoir les projets de ses élèves et de ses personnels. Faire 
de l’école sa maison, c’est l’affaire de tous, pour que chacun s’y 
sente bien comme l’écrit Dominique Baumann (page 22). Cette 
professionnelle émérite a apporté toute son expérience et son 
cœur à cette maison qu’elle aime tant.

La vitalité de cette maison, elle rayonne dans les textes et 
sur les photos des évènements depuis la rentrée, souvent 
avec la collaboration de l’APEL Sainte Thérèse toujours en  
accompagnement des projets de l’école. 

ECST aussi, c’est une maison qui voyage sur tous les continents 
(pages 24,27 et 30) et ses étudiants voyageurs sont des 
ambassadeurs fiers de leur école. C’est enfin une maison culturelle 
grâce à Françoise Rodriguez (pages 28 et 29).

Merci à chacune et à chacun de relever ce défi quotidien de «Make 
your School your Home»*.

Vive Sainte Thérèse !

ECST4U_ÉDITO_3

MAKE
YOUR SCHOOL
YOUR HOME !*

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

*Faire de votre école votre maison
**Chaque talent compte



« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de 

l’appel de la VIE à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non pas 

de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.

Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car 

ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps mais 

pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous 

ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer 

d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la 

vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.

Vous êtes les arcs par qui vos enfants comme des flèches vivantes sont 

projetés. L’archer voit le but sur le chemin de l’infini et il vous tend de 

sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre 

tension par la main de l’archer soit pour la joie, car de même qu’il aime 

la flèche qui vole, il aime l’arc qui est stable ... »

Extrait du chapitre 4 Le Prophète de Khalil Gibran

Photos : 1 - Assemblée des élèves du 7 septembre 2018 / 2 -  Célébration Sainte-Thérèse en maternelle du 1er octobre 2018  
3 & 4 - Préparation Journée sans cartable du 28 septembre 2018



L’école est un orchestre qui s’éveille à chaque rentrée. Mon bonheur 
est d’ouvrir la partition de l’année avec les principaux musiciens [35 
personnels (enseignants, encadrement, vie scolaire et administratif ) 
et 547 élèves], ma préoccupation, de viser à ce qu’ils la jouent avec 
plaisir. 
Gracieuses ou dissonantes, douces ou sinueuses, toutes les mélodies 
trouvent leur place pour renforcer l’Ensemble.

La matinée du 28 septembre a justement donné le la à la préparation 
de la prochaine Journée sans cartable du 16 avril 2019 : moments 
souriants et émouvants de voir les « grands » des classes élémentaires 
s’accorder et s’occuper des plus petits au sein des 45 équipes. Les 
élèves feront de nouveau leurs gammes lors d’une seconde journée 
de préparation le 19 février afin de poursuivre l’apprentissage de 
la cohésion et du vivre ensemble, et de façon à mieux orchestrer le 
jour J dans un Escape Game spécial Campus Ouest.
Cette recherche d’harmonie soutiendra le développement du 
thème de l’année 2018-2019 « Ensemble pour la nature » qui mettra 
au diapason différentes actions dans l’école (voir page sur la rentrée 
au Campus Ouest).

Les deux chansons de l’année, « Aux arbres citoyens », « La vie c’est 
comme un jardin », illustreront l’impérieuse nécessité d’avancer 
de concert pour que les enfants poursuivent dans leur avenir la 
musique du bonheur et de la confiance (ci-contre laissons-nous 
bousculer par cette réflexion d’un poète libanais). 

En avant la musique, en avant la vie !

Je vous souhaite une riche année scolaire !

ENSEMBLE...

Olivier GROS
Chef d’établissement 

Campus Ouest - École Maternelle et Élémentaire
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1. Sommaire

#26 - Novembre 2018

Suivez l’actualité du Campus via 
son compte Instagram.

Abonnez-vous et retrouvez des photos
& vidéos sur les sorties, voyages, événe-

ments ...

@ecst4u
Retrouvez également le Campus
sur Facebook et Twitter : @ecst77
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lundi

07/01
Journée 
pédagogique 
collège et lycée
les cours vaquent

vendredi

07/12
Soirée des
Majors

2. Réservez la date

VACANCES D’HIVER

du vendredi

22/02
au soir

au lundi

11/03
au matin

SAVE
THE 
DATE2

lundi

12/11
Cérémonie 
de remise 
du DNB

dimanche

11/11
Armistice

lundi

07/01
Rentrée école

mardi

19/12
Messe de 
l’avant

VACANCES DE NOËL

du vendredi

21/12
au soir

au lundi

07/01
au matin

Partage culturel à Shanghai de la délégation ECST pour le 40ème anniversaire de notre école partenaire SICFL
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2. Réservez la date
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semaine 45

lundi 05 3ème: Oraux de stage •
mardi 06 Dia de la HISPANIDAD • •
jeudi 08 2nde: Ateliers accompagnement •
semaine 46 Semaine de la Solidarité • •

1ère STI2D: Oraux d'Histoire-Géographie •
lundi 12 2nde (anciens 3ème): Remise des diplômes du DNB avec les PP de 3ème 

dans l'amhi V.Pons •

mardi 13 Ecole : 18h45 Réunion parents correspondants •
mercredi 14 Journée pédagogique : Les cours vaquent pour les collégiens et lycéens Sauf Term 

STI2D (cours habituel) et DST Term ES/L le matin,  Term S toute la journée. •

jeudi 15 2nde: Ateliers accompagnement ert Vie de classe •
Réunion des Parents correspondants Collège Lycée • •
Ecole : Festival du livre •

vendredi 16 6ème: intervention du conteur africain dans l'amphithéâtre S.Antonio de 
Lisboa •

Ecole : Festival du livre •
semaine 47 1ère STI2D:Oraux d'Histoire-Géographie •

Lycée : Semaine d'Orientation •
1ère: projet oral dans l'amphi V.Pons •

lundi 19 4ème: Préparation du conseil de classe et résultats du 1er trimestre •
jeudi 22 Lycée: arrêt des notes •

2nde: Ateliers accompagnement et DST de Sciences Physiques •
5ème: Vie de classe: séance sur le harcèlement •

vendredi 23 1ère: arrêt des notes du 1er trimestre •
semaine 48 Lycée: Début des conseils de classe •
lundi 26 3ème: Préparation du conseil de classe du 1er trimestre- Oraux de stage •
mardi 27 3ème: BREVET BLANC N°1 •
jeudi 29 2nde: Ateliers accompagnement et Bilan du 1er trimestre •

5ème: Vie de classe: préparation du conseil de classe •
vendredi 30 Collège: arrêt des notes •

Sortie théâtre lycéens volontaires - Horace de Corneille dans une mise en 
scène de Thomas Visonneau •
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semaine 49 5ème1/5ème3: Séjour à Rochester (Angleterre) avec Mme LOUERAT •
lundi 03 Collège : Début des conseils de classe • 
jeudi 06 1ES/1STI2D : Remise des bulletins •

2nde: Ateliers accompagnement •

2nde: Défi lecture anglais •

5ème: Méthodologie (6 classes) •

vendredi 07 Soirée des Majors dans l'atrium ECST EST •
semaine 50 2nde: LV1 1 heure sur heures de cours (compréhension orale) •

4ème/3ème : Intervention prévention routière •
Oraux blancs de langues, Latin, Chinois Tles •
Remise bulletins 2nde •
1ère : projet oral dans l'amphi V.Pons •
2nde : Covenant Players à la médiathèque •

samedi 08 1ère L/S : Remise des bulletins •
jeudi 13 2nde : Ateliers accompagnement et CR du conseil de classe •
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2. Réservez la date
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semaine 51 Oraux blancs de langues, Latin, Chinois Tles •
Remise bulletins 2nde •

mardi 18 Messe de l'Avent - au Campus Est • • •
jeudi 20 2nde: Covenant Players à la médiathèque •

2nde: Préparation au PEP •
vendredi 21 Fin 1er semestre Pas pour les enseignements d’Exploration •

5ème /4ème/3ème: Chocolat chaud dans l'atrium •
6ème: Chocolat chaud au refectoire du Campus OUEST - Christmas Carols •
Chocolat chaud + concert des lycéens au BlackSand Café •

Vacances de Noël
Du vendredi 21 décembre au soir au mardi 8 janvier au matin

semaine 2 Tles: Oraux blancs IELTS •
lundi 07 Journée Pédagogique • •
mardi 08 6ème : Formation des Assecs •
mercredi 09 2nde: Début des Enseignements d'exploration ( 2e semestre) •
jeudi 10 2nde: Ateliers accompagnement •

3ème: Réunion d'orientation dans l'amphi V.Pons •
semaine 3 Tles: BAC BLANC N°1 •
lundi 14 3ème: Réunion sur l'orientation dans l'amphi V.Pons •

4ème: Séance de vie de classe: conseils méthodologiques •
mardi 15 6ème : Réunion parents/professeurs à ECST EST •
jeudi 17 2nde: Journée de la Santé dans l'amphi V.Pons et Intervention CRIPS •

5ème: Préparation au test ASSR/Les filières après la 5ème •
vendredi 18 Tles: Réunion Parcoursup dans l'amphi V.Pons •

6ème: Prévention routière •
Lycée et Collège: arrêt des notes • •

semaine 4 Sécurité routière • •
Exposition à la médiathèque "Face à l'occupant, l'engagement des femmes 
dans la Résistance", en partenariat avec le Mémorial de la Shoah • •

TES/S/STI2D: Compréhension orale blanche •
mardi 22 4ème: Réunion parents/professeurs •
jeudi 24 2nde: Ateliers accompagnement et Retour des projets PEP et intervention 

CRIPS •

1ère: Réprésentation théâtrale "Les éxilés" par la compagnie ARKENCIEL 
dans l'amphi V.Pons •

2nde: Réunion orientation dans l'amphi V.Pons •
vendredi 25 1ES/L: BAC BLANC N°1 ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES •
samedi 26 Tle: Réunion parents / professeurs •
semaine 5 TSTI2D: Revue N°1 •

Exposition à la médiathèque "Face à l'occupant, l'engagement des femmes 
dans la Résistance", en partenariat avec le Mémorial de la Shoah • •

TES/S: Compréhension orale blanche •
lundi 28 1ère: remise des TPE •

3ème: Préparation au Café de l'éducation 2019 •
mardi 29 5ème: réunion parents/professeurs •
jeudi 29 2nde: Ateliers accompagnement •

2nde: Préparation au café de l'éducation •
5ème: Préparation au test ASSR •
Conférence de P.P. Preux, la Shoah par balles •
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2. Réservez la date

Vacances d’hiver
Du vendredi 22 février au soir au lundi 11 mars au matin

semaine 6

samedi 02 Café de l'Education • •
mardi 05 3ème: Réunion parents/professeurs •
mercredi 06 1ère: BAC BLANC FRANCAIS ECRIT N°1 •
jeudi 07 2nde: Ateliers accompagnement •

Réunion des Parents correspondants • •
samedi 09 TLES : Epreuve IELTS écrite à Saint Ouen •
semaine 7 1ères : Oraux Français  ( 1STI2D : Histoire-Géographie) •

1ère: projet oral dans l'amphi V.Pons •
mercredi 13 1ère: Oraux de Français et Histoire-Géographie (pour les STI2D) •
jeudi 14 Tles: arrêt des notes •

2nde: Ateliers accompagnement •
2nde: Préparation de la visite de la Place des Métiers •

semaine 8 1ères : Oraux Français et ( 1STI2D : Histoire-Géographie) •
lundi 18 3ème: Préparation du conseil de classe du 2ème trimestre •
mardi 19 2nde/1ère: arrêt des notes •
mercredi 20 Lycéens volontaires: Voyage en Equateur- Mme LAMBERT (départ MER 

20/02 en soirée) •

mercredi 20 1ère: Oraux blancs de français •
jeudi 21 2nde: Covenant players à la médiathèque •

5ème: Vie de classe: préparation du conseil de classe •
vendredi 22 Collège: Arrêt des notes •

ECST4U_SAVE THE DATE2_11
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^ Les Terminales L en visite sur les plages du débarquement



6ème 1 Lundi 3 décembre 2018 à 16h45
6ème 2 Lundi 3 décembre 2018 à 17h50
6ème 3 Lundi 3 décembre 2018 à 18h55
6ème 4 Mardi 4 décembre 2018 à 16h45
6ème 5 Lundi 10 décembre 2018 à 16h45
6ème 6 Lundi 10 décembre 2018 à 17h50
6ème 7 Mardi 4 décembre 2018 à 17h50
6ème 8 Mardi 4 décembre 2018 à 18h55

5ème 1 Jeudi 13 décembre 2018 à 16h45
5ème 2 Mardi 11 décembre 2018 à 17h50
5ème 3 Jeudi 13 décembre 2018 à 17h50
5ème 4 Mardi 11 décembre 2018 à 16h45
5ème 5 Vendredi 14 décembre 2018 à 16h45
5ème 6 Mardi 11 décembre 2018 à 18h55
5ème 7 Jeudi 13 décembre 2018 à 18h55
5ème 8 Vendredi 14 décembre 2018 à 17h50

4ème 1 Lundi 10 décembre 2018 à 16h45
4ème 2 Lundi 10 décembre 2018 à 17h50
4ème 3 Lundi 10 décembre 2018 à 18h55
4ème 4 Vendredi 7 décembre 2018 à 16h45
4ème 5 Jeudi 6 décembre 2018 à 17h50
4ème 6 Jeudi 6 décembre 2018 à 18h55
4ème 7 Jeudi 6 décembre 2018 à 16h45 
4ème 8 Vendredi 7 décembre 2018 à 17h50

3ème 1 Jeudi 13 décembre 2018 à 16h45
3ème 2 Jeudi 13 décembre 2018 à 17h50
3ème 3 Jeudi 13 décembre 2018 à 18h55
3ème 4 Mardi 18 décembre 2018 à 16h45
3ème 5 Lundi 17 décembre 2018 à 17h50
3ème 6 Lundi 17 décembre 2018 à 18h55
3ème 7 Mardi 18 décembre 2018 à 17h50
3ème 8 Lundi 17 décembre 2018 à 16h45

2nde 1 Mardi 27 novembre 2018 à 17h40
2nde 2 Jeudi 6 décembre 2018 à 17h40
2nde 3 Lundi 3 décembre 2018 à 17h40
2nde 4 Jeudi 29 novembre 2018 à 17h40
2nde 5 Vendredi 30 novembre 2018 à 17h40

1ère  ES Lundi 26 novembre 2018 à 18h00
1ère L Mardi 4 décembre 2018 à 18h20
1ère STI2D  Jeudi 29 novembre 2018 à 18h00
1ère S1 Lundi 26 novembre 2018 à 16h40
1ère S2 Mardi 4 décembre 2018 à 17h40
1ère S3 Mardi 4 décembre 2018 à 19h00

Tle ES Mardi 4 décembre 2018 à 18h20
Tle L Mardi 4 décembre 2018 à 17h40
Tle S1 Vendredi 30 novembre 2018 à 17h40
Tle S2 Vendredi 30 novembre 2018 à 18h50
Tle S3 Vendredi 30 novembre 2018 à 19h50
Tle STI2D  Jeudi 29 novembre 2018 à 16h40
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547
1007

494

Maternelle 
& Elémentaire

Collège

Lycée

Total :
2048 élèves

Résultats du
Diplôme National du Brevet2018

99,57% de réussite  avec 94,81% de mentions

Résultats du Baccalauréat2018

Filière ES        100%  avec 89,66% de mentions

Filière L        100%    avec 93,33% de mentions

Filière S         100%    avec 90% de mentions

Filière STI2D  100%    avec 81,82% de mentions

100% AdmisBaccalauréat
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Trombinoscope 
2018-2019



DESCHAMPS
Noëlle

Moyenne Section

VERGNAULT
Véronique 

Grande Section

CHANEZ 
Catherine 

Petite Section

CANALES
Martine 

Moyenne et 
Grande Section

GLEVEO 
Noémie

CP A

DELUARD
Florence

CP B

MAZARI 
Laurent

CE1 A

VALLÉE
Sandra 

CE1 C

POCCARDI 
Raphaëlle

CP C

GONZALEZ
Melinda 

CE2 A

TSANG
Véronique

CE1 B

TRAVERS 
Sylvie 
CM1 A

GONTIE 
Nathalie 

CM1 B

MOUROT
Alexandra

CM1 C

 SEGUIN 
Magalie

CM2 B

GAUTHERIE
Angélique 

CM2 A

HUOT
Sylvie 
 CM2 C

ZAJAC PELLEGRINO

Angélique
ASH

EN
SE

IG
N

A
N

TS

OGER 
Myriam 

CE2 B

CIRILLE
Catherine

CE2 C

OBER 
Benoit 

Responsable Vie 
Scolaire

DESMONS
Véronique  

ASEM (MS/GS)

GROS 
Olivier 

Chef d’étalissement Ma-
ternelle et Élémentaire

PAWLIKOWSKI
Catarina

Service 
Administratif

DE SOUSA
Rachel

ASEM (PS)

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

ROBIN
Angélique
ASEM (MS)
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WENDLING 
Quentin 

Surveillant

SIRET 
Philippe 

Accueil

MASTACAN
Ivanna

Surveillante

MACHADO
Nathalie

AVS

HENRIQUE
Maria-Céleste

AVS

MOTA
Josette

ASEM (GS)

LIVIE
Krista 

Anglais 



ARNOULD
Pascale

Histoire
Géographie

BARON
Laetitia

Italien

ANSORENA 
Sandrine

E.P.S.

AUTER
Benoît

E.P.S.

ABECASSIS
Amélie
Histoire

Géographie

BILLY
Axel

Mathématiques

BELMONTE 
Laurence 

Français

BLOQUEL
Sophie
Anglais

BHAVSAR
Albertine 

Français

BONARD
Céline

Mathématiques

BOUTHÉMY 
Marcel François 

Anglais

BRACQUEMOND 
Patricia 
Anglais

CHAMBON 
Annie 

Éducation 
Musicale

CRUNELLE 
Sophie 

Mathématiques

COLLIOT
Anne

Espagnol

CHOLEWA
Pierre

E.T.T. STI2D

CHEDEAU
Catherine

Mathématiques

CAYRAN
Emeline
Français

BOUSRAF
Youness

Mathématiques

EN
SE

IG
N

A
N

TS

BREBION 
Christine 

E.P.S.

DE BRITO
Philippe

Sciences de 
l’ingénieur

AZIZ
Fatima
Anglais

DAHHAOUI
Léïla

Philosophie

DESSOLAIN 
Céline
Anglais

DOYE 
Patricia 

E.P.S.

DURAND WALLEZ 
Véronique

Mathématiques

EDDIB 
Malika 

S.V.T.
Responsable 

Filière S

DUPLOUY
Xavier
Français

DE JESUS
Stéphanie

Physique 
Chimie
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DEVARIEUX 
Agathe 
Histoire 

Géographie

DO REGO 
Isabelle 
Espagnol

DOUCET
Stany 

Formateur
BIA

DI CAPUA 
Alexandra 

Mathématiques

CLAVE
Sylvie

EPS



FOUCHER 
Anne 

Philosophie

GIRE Sandrine 
Histoire

Géographie 
Responsable 
niveau 4ème

FOURNIER 
Claire 

Technologie

JACOBY 
Isabelle 

Français, Latin

JADAT 
Amandine 

Anglais

JOURNET 
Thierry 

Enseignements 
Technologiques 

Transversaux

LACHIQ 
Abdelaziz 

Sciences 
Physiques

JEANTET 
Ludovic 

E.P.S.

KOLLY 
Régis 

Systèmes 
d’Information  et 

numérique

LAMBERT 
Frédérique 

Histoire
Géographie 

Resp. Filière ES - Direc-
trice Etudes Lycée

LAMBERT 
Jennifer 
Histoire

Géographie

LI 
Hélène 
Chinois

LE BOULANGER 
Jocelyne 

Anglais
Responsable 
niveau 5ème

FITUCH 
Narjes

Mathématiques

LE MENER
Anne-Sophie 
Mathématiques
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GOJARD
Morgane 

Anglais

MENNESSON 
Sophie 
Anglais

MATHEDARRE
Emilie 

S.V.T.

MATHIOT 
Jacqueline 

E.P.S.

MARCHAND 
Julien 
Histoire

Géographie
Directeur des 

Études Collège

MARTIN 
Alain 

Anglais
Directeur de la Vie 

Scolaire

LOUERAT 
Valérie 
Anglais

MANSOUTRE 
Christelle 

Mathématiques 
Responsable Filière 

STI2D

LOPEZ 
Anne-Marie 

S.V.T.

FASSOT 
Laurent 

S.E.S.

MONTIGNY
Lucille

Français

HOUNKANRIN
Yveline 
Français

HOUSSAIS
Sibylle 

Allemande

GUYOT
Marie

Documentaliste

GERONAZZO
Delphine 

Technologie

HADDAG
Soléna
Histoire

Géographie

HUAMAN ZAVALA
Janet

Espagnol

LAVIGNE
Clothilde

SVT

LUSCHNAT
Raoul

Allemand

MERCOU
Marie-Christine

Sciences 
Physiques



PEYRONNET 
Patrice 

Arts Plastiques

PHILIPPART 
Adeline
Anglais

POPESCU 
Mara 

Histoire
Géographie

REMACLE
Marjorie 

Anglais
Responsable 
niveau 6ème

RODRIGUEZ 
Françoise

Français
Responsable 

Filière L

ROQUE 
Stéphane 

Systèmes d’Infor-
mation et numé-

rique – STI2D

RICHARD 
David 
E.P.S.

ROGER 
Mathieu 
Sciences 

Physiques

SADDE 
Catherine 

S.V.T.

SCHOTTÉ
Emilie
Histoire

Géographie

SAUVANET 
Nathalie 
Espagnol

SEJARI 
Abdellah 

Mathématiques

TAVITIAN 
Dorothée 

Français

VARAIN 
Lyonel 

Français, Latin
Responsable 
niveau 2nde

VEST 
Christel 
Sciences 

Physiques

TRAN 
Christophe 

Education 
Musicale

VELASQUEZ 
Mickaël 

Technologie

VIGNARD 
Hélène 

Sciences Physiques
Responsable 
niveau 3ème

SONDERMEIJER 
Elisa 

Français

VINATIER 
Laurent 

S.E.S
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RODRIGUEZ 
Elodie

Documentaliste

SANTIAGO 
Sonia 

Espagnol

PERDRIOL 
Florie 

Français, Latin

PAKULA 
Catherine 

S.V.T

N’GUESSAN 
Kra 

Arts Plastiques

BEAUMONT 
Katell

Assistante vie 
scolaire

ABRAHMI
Sandrine

Chargée de la 
Taxe d’Apprentis-

sage

BALESTRIERI
Yann

Key Manager
IBS Premium

BOUTHÉMY 
Marcel François

Directeur 
Général

DALBARD 
Frédéric

Administrateur
RéseauA

D
M

IN
IS

TR
AT

IO
N

NOEL
Loïc 

Mathématiques

MUMA
Raoul

SES

VELAZCO
 Emilda 
Espagnol

VIDY
Nadia 

SVT
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GORGET 
Céline

Service Gestion

HENRY
Christophe
Gestionnaire

LEJONC
Aurélie

Service Gestion

 MAYRAND 
Gilles

Service Accueil

MULLER 
Eric

Directeur 
Résidence SPQR

LOPES
Annabelle

Service Accueil

MILCENT 
Catherine

Service Gestion

SINTES 
Claire

Laborantine

TOMASZEWSKI
Julien

Service Gestion

 VIVOT 
Aline

Service 
Administratif

ROGER
Mathieu

Directeur Service IT
Chargé de mission

Light’n’Smart

SE
RV

IC
E  

   T
EC

H
N

IQ
U

E

 MITRAIL 
Alain

Directeur Service
Technique

MENDES
Odile

Agent Service
Technique

FERNANDES
Margarida
Agent Service

Technique

REMY
Gilles

Agent Service
Technique

ROCHA
Maria

Agent Service
Technique

KAREB
Wilfried

Agent Service
Technique

PALMA 
Isabelle

Agent Service
Technique

TRAORE 
Bouyagui

Agent Service
Technique

 TEYO MASAMBA 
Kitumba

Agent Service
Technique

PINAULT
Murielle

Service
Administratif

BUISINE
Sophie

Gérante de la
restauration

CARREIRA 
Bruno
Gérant

Restaurant OuestS
C

O
L

A
R

E
S

T

RAQUILLET
Nicolas

Chargé de
communication

DE SMET 
Nathalie

Service Accueil

GAVRILOVA 
Natalia

Assistante
 Direction 
Générale

GOMES
Julie

Service 
Administratif

DURPOIX
Isabelle
Service 

Administratif



 CELLIER 
Richard

EDELINE
Isabelle

JACOBY
Isabelle

LA ROCCA 
Lorenzo

Père
LEMOINE

P
A

S
T

O
R

A
L

E

TIL
Khadija

Surveillante

DEBRABANT 
Viviane

Assistante VS 
Collège

COHEN 
Sylvie

Surveillante

DIVOUX 
Angélique
Surveillante

MENDRET 
Murielle

Assistante VS 
Collège

LENOIR 
Isabelle

Surveillante

NAUD 
Frédéric

Responsable 
BlackSand Café

LESSIEUR
Benjamin

Assistant VS 6ème

LOUISE DIT 
MAUGER
Pascale

Surveillante

MARTIN 
Alain

Directeur 
Vie Scolaire

BIELSKI
Sandra

Surveillante

TRAN
Christophe 

Adjoint en  pas-
torale  scolaire

AUDINEAU 
Espérance
SurveillanteVI

E 
SC

O
LA

IR
E

CASTELLANO 
Evelyne

Assistante VS 
Lycée
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DA COSTA
Sophie

Surveillante

DARMANIN
Patrick

Surveillant

THEVENARD
Amandine
Surveillante

CARDO
Jean-Paul

GERARD-DECRUZ
Christine

VAGUENER
Sylvie  

Adjointe en  pas-
torale  scolaire

Père
TOUSSAINT



THÈME DE L’ANNÉE 2018-2019 
« Ensemble pour la nature »

Autour de ce thème, nous travaillerons tout au long 
de l’année différents aspects tels que l’environnement, 
l’écologie, l’impact de nos actions sur la nature.

Maternelle Accueil de quatre poules / Découverte  
  de la nature et des animaux de la ferme

CP  L’eau et l’environnement, recyclage des  
  bouchons

CE1  Recyclage : tube de colle, papier, 
  plastique

CE2  Réduction des déchets alimentaires,  
  Opération « Nettoyons la nature »

CM1  Défi Recyclum –recyclage des piles,  
  Opération « Nettoyons la nature 

CM2  L’environnement, l’écologie

DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Voici la liste des 18 délégués de classes élus après un mois 
de campagne.
 

JOURNÉE SANS CARTABLE
Date : Mardi 16 avril 2019
Thème : Escape Game

Afin de préparer au mieux cette journée « extra-
ordinaire », deux temps de préparation sont prévus :  

Vendredi 28 septembre : Les enfants ont pris  
connaissance de leur équipe (45 équipes qui  
regroupent tous les niveaux de la maternelle au CM2) en 
s’appropriant un nom de groupe et en confectionnant 
leur badge.

Mardi 19 février (en prévision) : Les équipes 
expérimenteront le partage de compétences à travers des 
petits défis et des épreuves sportives.

SITE ÉCOLE 
Cette année, le site internet du primaire fait peau neuve.
Nous vous rappelons que celui-ci est mis à jour 
quotidiennement. Vous y trouverez de précieuses 
informations, comme l’agenda, les circulaires, les 
différents contacts, les menus de cantine…

Rendez-vous sur ecole.ecst.org  

Olivier GROS / Chef d’établissement
Benoit OBER / Responsable vie scolaire/périscolaire en charge des projets numériques à l’école
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A B C

CE2 Lindsay F. Enzo T. Eléa F. Aliyah C. Nathan D. Manon V.

CM1 Maelys H. Baptiste R. Juliette L. Baptiste B. Gabriel P. Chahine C.

CM2 Jade A. Maxime D. Cyana F. Elliot T. Chloé D. Raphaël C.
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Chers élèves, chers parents,

Dernier cours, dernière présidence de conseil, derniers emplois du temps et aujourd’hui : dernier article dans le journal 
Sainte Thérèse. Même s’il est difficile de partir, de quitter un lieu où l’on se sentait bien :  certains diraient : un peu  «  comme 
à la maison », il est important de laisser la place lorsque le moment est venu. 

Se retirer, partir en retraite a été une décision difficile et je ne souhaitais pas trop d’effusions, je n’ai donc guère « médiatisé» 
ce départ mais ne voyez pas d’indifférence ni d’amertume, simplement un manque d’assurance et une incapacité à gérer 
tous les souvenirs qui me lient à cet établissement, à des collègues et à vous tous.

J’ai été très attachée à mes élèves, je leur disais ne pas être là pour les aimer car ils ont une famille pour cela mais en 
revanche si nous pouvions nous apprécier, aimer travailler ensemble, découvrir, apprendre avec plaisir alors mon travail de 
professeur serait accompli. J’ai toujours tenté de rester juste, d’aider, de réconforter et parfois de sermonner pour avancer.

Dans ma fonction de direction, il a parfois été difficile d’annoncer certaines décisions, d’autant que nous ne savons jamais 
vraiment comment un jeune peut réellement évoluer et j’espère sincèrement que chaque élève a pu trouver sa voie.

J’ai eu la reconnaissance et le soutien de nombreux parents au cours de ma carrière et je dois avouer que lors d’importants 
soucis de santé les parents médecins qui m’ont pris en charge ont largement contribué à ma guérison. Comment ne pas 
être reconnaissante !

Je remercie tous ceux, parents et enfants qui m’ont témoigné leur sympathie, en particulier ma dernière promotion de 6ème1 
et je présente mes excuses à ceux qui ont cru que je voulais partir sans les saluer.

A vous tous « mes » élèves je souhaite réussite dans votre vie professionnelle, épanouissement dans votre vie familiale, et 
tout simplement bonheur dans votre vie.

A vous parents, courage pour soutenir vos enfants et affronter parfois des comportements qui nous « déstabilisent » un peu.

Bien à vous,

• Dominique Baumann, ex professeur d’histoire géographie et responsable des études collège.

Remise des diplomes aux Félicités* 2018 par Dominique Baumann et Marcel François Bouthémy
*élèves ayant eu les félicitations à chaque conseil de classe au collège



ECST4U_DOSSIER SPÉCIAL_LA RENTRÉE AU COLLÈGE _23

La rentrée a été stimulante comme toujours, les professeurs sont 
tous nommés, quatre voyages ont déjà permis à près de 480 élèves 
de faire de belles découvertes et de nombreux projets sont en 
route.  Après plusieurs semaines, le wagon 2018/2019 est sur la voie.

Rentrée 6ème Rentrée 5ème

• Julien Marchand, direction des études collège

Le triangle éducatif de confiance
Le triangle éducatif ci-dessous s’est mis en mouvement dès la 
première semaine.
Les interactions  sont multiples. 1007 collégiens, leurs parents et 
72 enseignants se trouvent mêlés quotidiennement à un enjeu 
fondamental : l’éducation donc l’avenir des élèves.  Les échanges 
qu’ils vivent sont importants car c’est la complémentarité des 
rôles de chacun  qui façonne progressivement la voie singulière 
que chaque élève empruntera. 

Dans ce contexte, s’adapter à chaque situation avec le moins d’a 
priori possible, accepter la diversité des enseignants, des élèves 
et de leurs parents, c’est rendre possible un rapprochement 
entre éthique et éducation au sein de notre école. Mais celui-ci 
ne peut se vivre  que si la communication, qui tisse les liens, a 
pour ligne de conduite le respect des interlocuteurs.

Les médiathèques 
Les médiathèques des deux Campus 
évoluent cette année.

À l’Ouest, Isabelle Lenoir accueille 
régulièrement et avec succès les 
élèves de sixième.
À l’Est, Marie Guyot reprend en main 
la médiathèque et s’adapte avec 
énergie à la nouvelle organisation 
de l’espace.

Enfants

Parents
Équipe

éducative ecst

every chi ld matters *

*chaque enfant compte

Médiathèque Campus OUEST
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PROMOTION #THÉRÈSE : ENFIN LA 6ÈME !
Cette rentrée attendue par tant de parents et d’élèves s’est 
très bien passée ! Un peu de stress au départ probablement, 
des questions et quelques appréhensions, sans doute, mais 
la bienveillance des professeur principaux,  la vigilance des 
membres de la vie scolaire 6ème et le séjour d’intégration 
dans le Jura ont permis à tous de s’adapter rapidement, de 
comprendre le fonctionnement du collège et de se faire de 
nouveaux amis. Tout est donc en place pour que l’année se 
déroule pour le mieux. 

Le premier trimestre sera ponctué par l’élection des délégués, 
l’ouverture de la médiathèque, les évaluations nationales,  le 
trail, la venue du conteur Africain et le début des ateliers. 
Un travail régulier et rigoureux est demandé à chacun. 
L’aide d’un adulte à la maison semble indispensable, pour 
réciter les leçons, contrôler les devoirs, signer le carnet de 
correspondance… Les élèves apprennent à être autonomes, 
certes, mais cela s’acquiert progressivement avec l’aide des 
parents et des professeurs.

N’hésitez pas à solliciter le professeur principal de votre enfant 
ou la responsable de niveau si vous rencontrez des difficultés.

Bonne année scolaire à tous !

• Marjorie Remacle, Responsable niveau 6ème

RENTREE DE LA PROMOTION « AU CŒUR DE THÉRÈSE » 
Rentrée réussie pour la promotion « Au Cœur de Thérèse »qui  
a très rapidement intégré les locaux et trouvé ses repères au 
sein du Campus Est !  Il reste bien sûr maintenant à prendre 
le rythme de la 5 ème, s’adapter à des journées plus chargées, 
à développer l’écoute, la réceptivité en cours et  à travailler 
la solidité des apprentissages. Les enseignants de 5ème s’y 
emploient actuellement.

Un soutien est proposé en Maths le lundi et le mardi midi ainsi 
que le mardi à 16h30. En Français, le créneau retenu est le 
vendredi midi. Ces séances sont des coups de pouce pour des 
élèves ayant des difficultés ponctuelles. Un coupon est remis à 
l’élève et collé dans le carnet pour préciser les dates, la salle et 
l’enseignant.
Les élèves peuvent aussi , sur le temps du repas, bénéficier 
,après inscription, de la salle NTIC et du CDI . Ils peuvent 
également profiter des terrains de tennis et passer ainsi une 
journée variée.

Souhaitons bon courage à tous les élèves et aux familles qui 
les accompagnent et qui sont invitées à suivre régulièrement 
le carnet de correspondance. N’hésitez pas en cas de souci à 
contacter le professeur principal ou les professeurs.   

• Jocelyne Le Boulanger, Responsable du niveau 5ème

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE POUR LA PROMOTION « SUR 
LE CHEMIN DE THÉRÈSE » !
Malgré un emploi du temps plus chargé, le niveau 4ème a 
trouvé rapidement son rythme …très à l’aise dans l’utilisation 
de l’iPad, les élèves le sont tout autant en classe et pendant 
les intercours et là, le constat est beaucoup moins positif. Il y 
a des règles à suivre si nous voulons passer ensemble une très 
bonne année.

Barcelone n’a plus de secrets pour eux ! Ce voyage nous a 
permis de découvrir toutes les facettes de cette promotion 
sympathique, enthousiaste et curieuse mais pas toujours à 
l’écoute des consignes. Les élèves sont revenus enchantés 
malgré la fatigue du voyage en Bus. Le 1er séjour a eu la chance 
d’avoir en plus une météo exceptionnelle…Merci à tous les 
élèves pour leur politesse, leur dynamisme et leur gentillesse !
D’autres temps forts viendront ponctuer le trimestre comme 
la semaine de la solidarité mi-novembre et la venue d’un 
intervenant extérieur sur le thème des addictions chez les 
adolescents fin décembre.

Tout au long de l’année, l’équipe éducative est à votre écoute. 
Pensez à vérifier le carnet de correspondance et surveiller le 
temps de sommeil et l’utilisation des réseaux sociaux de vos 
enfants…

• Sandrine Gire, Responsable du niveau 4ème

PROMOTION « NOUS SOMMES THÉRÈSE »
Dernière année de collège pour nos élèves, avec des 
événements sportifs, comme le trail qui se déroulera le 
vendredi 19 novembre au matin et le ski courant mars 2019 ; 
un évènement cinématographique avec le film « Au revoir là-
haut » en lien avec le programme d’histoire. 

M.LONJON viendra cette année pour un atelier sur les effets 
négatifs de l’alcool et de la drogue au volant. Le passage de 
l’ASSR2 aura lieu courant mai 2019.

Du côté de l’orientation et pour rencontrer des professionnels, 
le café de l’éducation aura lieu le samedi 2 février 2019, la 
présence de tous les élèves est obligatoire.

N’oublions pas les deux entraînements au brevet du collège, 
les 27 et 28 novembre 2018 puis les 10 et 11 avril 2019. 

Bonne rentrée à la promotion « Nous sommes Thérèse », toute 
l’équipe éducative est à votre disposition pour cette nouvelle 
année scolaire, n’hésitez pas à nous contacter.

• Hélène Vignard, Responsable du niveau 3ème

6ème

Photos de haut en bas : Séjour d’intégration des 6èmes à Pierrefontaine-les-Varrans, Let’s be creative ! en 5ème , Repas des félicités en 3ème, Vamonos a Barcelona ! avec les 4èmes  

5ème

4ème

3ème



Un cycle s’achève …
un autre commence 
Les élèves de seconde ont fait leur entrée au Lycée pour un 
cycle marqué par la réforme du baccalauréat. Ils incarneront 
la première promotion du nouveau baccalauréat en 2021. 
La réflexion sur le projet personnel, la présentation des 
attentes de l’enseignement supérieur ainsi que la réflexion 
sur le choix des spécialités débutera au retour des vacances 
de Toussaint. Des animations menées par d’anciens élèves, 
ou par des professionnels et des enseignants constitueront 
une première étape de ce parcours. L’année de seconde est 
devenue une année de détermination de son projet d’études 
sur le long terme marquant aussi la fin des filières. Un premier 
sondage sera effectué en fin de trimestre dans lequel un choix 
hiérarchisé de 4 spécialités leur sera demandé.

Les élèves de premières de la promotion Cap Thérèse sont, 
quant à eux, ceux qui passeront les dernières épreuves du 
baccalauréat tel que nous le connaissons. Les journées Cap vers 
le Projet oral leur ont permis de révéler leurs talents artistiques 
et sportifs, et de partir à la découverte de leurs compétences 
extra scolaires afin de commencer à apprendre à les mettre en 
valeur. Ils ont fait preuve d’une grande qualité de réflexion et 
d’humanité sur le thème de l’année « Tous migrants »
.
Le niveau terminal a déjà commencé sa réflexion sur le projet 
post bac, lors des entretiens individuels avec les professeurs 
principaux afin de faire un premier point. Ils participeront en 
novembre aux conférences interactives prévues au Campus, sur 
les classes préparatoires, les parcours d’ingénieur, l’université 
ou les écoles de commerce suivant le projet qui est le leur à ce 
jour. Ces animations seront aussi ouvertes à leurs camarades 
de Première. L’Agora leur ouvrira ses portes dès octobre afin de 
les aider dans leurs recherches. 

L’équipe pédagogique accompagnera les lycéens dans la 
réalisation de projets au Campus : ETM, bals de promotion, 
jumelage, monitorat, etc. leur permettant d’identifier des 
compétences qui ne sont pas académiques et qui pourront 
être mises en avant dans leur dossier post bac.

Rentrée Secondes 2018. 
La nouvelle promotion Just Thérèse a pris ses quartiers au 
lycée le 3 septembre 2018. Sa scolarité, jusqu’en 2021 est 
placée sous le signe de la métamorphose. Métamorphose des 
méthodes de travail - qui ne doivent plus être celles du collège 
- mais doivent aboutir non seulement à l’approfondissement, 
à l’organisation et à l’autonomie, mais aussi à la construction 
d’un projet personnel pour la classe de 1e jusqu’en Terminale.  
Métamorphose également du baccalauréat lui-même, 
notamment par la disparition des filières dès l’année prochaine, 
avec le choix d’enseignement en fin de classe de 2e et de 1e 
pour dessiner les contours de son orientation, des épreuves 
terminales rénovées et moins nombreuses, avec le Grand 
Oral ; et déjà, dès cette année, l’obligation de penser à son 
parcours au delà des résultats scolaires, avec des projets, des 
implications personnelles et des réalisations qui constitueront 
des valeurs ajoutées pour le Supérieur. L’objectif de nos 
collégiens, alors tout frais émoulus, est de sortir rapidement de 
la chrysalide pour endosser le statut de nouveau lycéen acteur 
de son projet Bac - 3 / Bac +  3.

Première STI2D 
Les premières STI2D ont de nouveau cette année participé à 
un stage « Mission Ariane » à Euro Space Center en Belgique. 
Au programme, simulateur de gravité lunaire, de désorienta-
tion spatiale et chaise rotative, construction et tir de micro-
fusées et visite sur le spatial dans notre quotidien. Le centre 
nous recevait une dernière fois avant d’entamer sa métamor-
phose. En effet après 30 ans d’aventures spatiales, il s’apprête 
à fermer pour réaliser de gros travaux de modernisation. A 
l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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Bonne année scolaire à tous, 
Les responsables Lycée
Malika Eddib, Frédérique 
Lambert, Christelle Mansoutre, 
Françoise Rodriguez
et Lyonel Varain

Photos :
élèves de 1° journées cap vers le projet oral 



Summer
Camp
2018
Pour la seconde année, 5 élèves de 
première ont pu participer au summer 
camp international de notre école 
partenaire de Shanghai. Ils ont pu 
partager leur culture, leurs travaux  
et leurs projets d'orientation lors de 
différents wokshop en anglais et en 
chinois au cours de leur séjour du 
25 juillet au 9 août dernier,  avec les 
délégations   venues de 8 pays Corée 
du sud, Allemagne, Espagne, Suisse, 
Bielorussie, Japon, Pays bas, Chine.

Le thème de la route de la soie chinoise 
est le fil rouge de ce séjour. Ils ont pu 
découvrir Xian, le désert de Gobi, la 
fin de la muraille de Chine, les grottes 
de Dunhuang, ainsi que les richesses 
de Shanghai ... Le vélo, le train, la 
promenade à dos de chameaux ou le 
football ont aussi fait partie de cette 
expérience de vie enrichissante et 
exceptionnelle.

Une délégation thérésienne est déjà 
invitée pour le prochain summer camp 
fin juillet et début août 2019.
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Mon époque ménage les mots. Elle les respecte trop pour en abreuver 
les foules, les utiliser à tort et à travers. Viendra un jour où l’on parlera 
tellement qu’on ne dira plus rien.   Clara Dupond-Monod
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L’archipel du chien de Philippe Claudel
Sur une île de l’Archipel du Chien, un matin 
de septembre, trois cadavres d’hommes 
noirs s’échouent sur le rivage. Seuls quelques 
habitants sont au courant : le Maire, 
l’Instituteur, le Curé, le Médecin, la Vieille 
(l’ancienne institutrice). Comment gérer cet 
encombrant secret alors que l’île s’apprête à 
accueillir des thermes qui pourraient favoriser 
l’essor de son activité économique ? Chacun 
rivalise de mesquinerie, d’hypocrisie et de 
xénophobie. Qui se montre le plus lâche, le 
plus veule, le plus cynique ? Mensonges, 
intimidations, délation, concussion, désir 

de vengeance se mêlent pour conduire à la catastrophe finale. Philippe 
Claudel signe une fable comme il les affectionne hors de tout cadre 
spatiotemporel mais d’autant plus dérangeante que chacun sait qu’il 
peut aisément s’identifier à celui qui détourne pudiquement le regard, à 
celui qui affirme que l’on ne peut accueillir toute la misère du monde, à 
celui qui pense qu’il est plus facile d’enfouir ce dont la vue dérange notre 
conscience, menace notre confort quotidien. Mais pour tous ceux qui ont 
conservé une part d’humanité, un jour les remords resurgissent et les 
dévastent comme la lave d’un volcan qu’on a cru endormi. 

Falco de Arturo Perez Reverte
Avec son nouveau roman Falco, Arturo Perez Reverte inaugure une 
nouvelle série à l’image de celle du Capitaine Alatriste. Si ce dernier évoluait 
dans une Espagne agonisante alors que la dynastie des Habsbourg 
vivait ses derniers soubresauts, Falco, quant à lui, assiste à la victoire du 

fascisme qui va triompher pour quatre décennies. Trafiquant d’armes, agent secret, ambivalent et 
cynique, séduisant et séducteur, seul contre tous dans un monde en proie à la violence, immoral mais 
courageux, dépourvu de scrupules mais obéissant à une éthique personnelle, Falco doit beaucoup 
à James Bond. Cette fiction parfaitement documentée sur le plan historique rapproche Arturo Perez 
Reverte autant de Spielberg que d’Umberto Eco. 

Bitna sous le ciel de Séoul de Jean Marie Gustave Le Clézio
Bitna est originaire de la province de Jeolla-do, au sud de la Corée. Malgré leurs faibles moyens, 
ses parents ont tenu à l’envoyer poursuivre ses études à l’université de Séoul. Là, hébergée par une 
tante tyrannique, elle découvre la mesquinerie et c’est dans les romans qu’elle puise alors un peu 
d’évasion et de bonheur. Lorsqu’elle décide de prendre son indépendance, elle répond à l’annonce 
de Salomé, une jeune fille immobilisée par une maladie incurable, le SDRC (Syndrome douloureux 
régional complexe). À travers les contes qu’elle invente pour Salomé, elle parvient à lui procurer une 
échappatoire, adoucissant ainsi les derniers mois de sa courte vie et, parallèlement, à puiser la force 
pour affronter son propre destin. Le Prix Nobel de littérature compose avec ce roman une ode à la 
puissance de l’imaginaire et à la littérature.

La Symphonie du hasard de Douglas Kennedy
Avec La Symphonie du hasard Douglas Kennedy propose une saga qui retrace la jeunesse d’Alice Burns, une étudiante brillante 
éprise de littérature dont les amours sont contrariées par le destin. Son parcours permet de traverser l’histoire des États-Unis au 
cours du XXème siècle avec les luttes contre la ségrégation raciale, la guerre du Vietnam, l’ingérence de la CIA en Amérique latine, 
l’assassinat de Martin Luther King puis celui de Robert Kennedy, le Watergate et l’apparition du sida… Alice Burns supporte aussi 
une famille compliquée car « Tous les défauts présents dans le miroir de la condition humaine sont réfléchis au centuple chez les 
êtres dont nous partageons le sang, ou, à défaut, le nom. Parce que c’est au sein de la famille que naissent nos premiers griefs 
envers le monde. Parce que la famille est si souvent un lieu de conflit. Parce qu’elle devient une source de confinement amplifié 
par le prisme de la rancœur. » Du grand Douglas Kennedy !



La révolte de Clara 
Dupond-Monod
Tour à tour reine de France, 
en tant qu’épouse de Louis 
VII, puis reine d’Angleterre 
après son union avec 
Henri Plantagenet, 
première femme à partir 
en croisade, protectrice 
des arts, instigatrice de 
la légende arthurienne, 
mère de Richard Cœur 
de Lion et de Jean sans 
Terre, Aliénor d’Aquitaine 
fut une femme hors du 
commun. Clara Dupond-
Monod, qui lui a déjà 
consacré un précédent 
roman, Le roi disait que 
j’étais diable, donne ici la 
parole à son fils préféré et 
c’est le regard de Richard 
Cœur de Lion sur sa 
mère qui constitue le fil            
narratif de ce passionnant 
roman historique. 

Khalil de Yasmina 
Khadra
L’auteur de L’attentat 
montrait les ravages 
du terrorisme chez les 
proches des kamikazes. 
Avec La dernière nuit 
du Raïs, il plongeait 
les lecteurs dans la 
conscience de Mouammar 
Kadhafi. Aujourd’hui, 
Yasmina Khadra choisit 
de composer un roman 
qui adopte le point de 
vue d’un terroriste du 13 
novembre 2015. D’origine 
marocaine mais né à 
Moleenbeck, Khalil, enfant 
rebelle puis adolescent à la 
dérive, n’a jamais réussi à 
trouver sa place au sein de 
sa famille ou de la société. 
Il devient une proie facile 
pour les radicaux qui 
l’endoctrinent « J’étais sur 
leur chemin, objet perdu, 
ils m’ont ramassé et m’ont 
gardé puisque personne 
ne m’avait réclamé. »
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Clara Dupond-Monod

Clara Dupont-Monod, née le 7 
octobre 1973 à Paris, est une femme 
de lettres et une journaliste française. 
Elle débute dans la carrière 
de journaliste au magazine 
Cosmopolitan puis entre en tant 
que grand reporter à Marianne 
à 24 ans. En 2007, elle devient 
rédactrice en chef des pages culture 
de Marianne. Parallèlement, elle 
intervient régulièrement à la radio 
dans l’émission « On refait le monde 
» diffusée sur RTL.

Le 31 août 2009, elle fait son entrée 
dans l’équipe de La Matinale, sur 
Canal+. À la rentrée 2011, elle fait 
partie des chroniqueurs de l’émission 
de radio Les Affranchis sur France 
Inter. À la rentrée 2012, elle présente 
l’émission littéraire Clara et les chics 
livres sur France Inter. Durant l’année 
2013-2014, elle mène l’interview 
politique de la matinale de France 
Inter. 
Elle anime, depuis septembre 
2014, une chronique littéraire dans 
l’émission d’actualité Si tu écoutes, 
j’annule tout, sur France Inter, 
renommée Par Jupiter ! à partir de 
septembre 2017.
L’été 2015, elle anime l’émission 
L’amuse-bouche sur France Inter du 
lundi au vendredi à 18h15.

Elle publie son premier texte, Eova 
Luciole, en 1998. La Folie du roi Marc 
met en scène le mari oublié d’Yseut, 
dans le mythe de Tristan et Yseut.

source : wikipédia.org
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Son quatrième roman, La Passion 
selon Juette, décrit le combat 
d’une femme du XIIe siècle qui 
refuse les diktats d’un monde 
où les femmes n’ont pas leur 
mot à dire face à une Église 
toute-puissante, s’appuyant sur 
la biographie de Ivette de Huy 
rédigée en latin médiéval par 
son ami, le religieux Hugues de 
Floreffe. Ce roman obtient le prix 
Laurent-Bonelli Virgin-Lire qui est 
décerné pour la première fois. Il 
est retenu dans la liste du Femina 
et reste jusqu’à la dernière liste 
du prix Goncourt 2007. 

En 2011, elle publie Nestor rend 
les armes, un texte sur un homme 
obèse. Ce roman est retenu sur 
la première liste du prix Fémina 
2011.

Elle reçoit le 4 décembre 2014 
le prix du magazine Point de 
vue, pour son livre sur Aliénor 
d'Aquitaine, Le roi disait que j'étais 
diable.

Son roman, La Révolte, fait partie 
des quinze romans sélectionnés 
pour le prix Goncourt 2018 et de 
la première sélection pour le prix 
Femina. 

Le malheur du bas de 
Inès Bayard
La rentrée littéraire ne 
manque pas de romans. 
Le malheur du bas est un 
premier roman coup de 
poing dont l’atmosphère 
s’avère étouffante dès les 
premières lignes. Victime 
d’un viol, l’héroïne remet 
sa vie en question et 
s’engage dans une spirale 
destructrice. Une entrée 
remarquée dans le monde 
littéraire pour Inès Bayard. 
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La rentrée 2018 est placée sous le signe des équipements pédagogiques  aussi pour les classes de 
Tulipe en Equateur, nous avons pu  les équiper d’une imprimante avec ses consommables, de micros 
et d’un amplificateur destinés aux  activités sportives et artistiques  pour la plus grande joie des 96 
enfants qui les utiliseront chaque jour... Les institutrices ont aussi pu recevoir une imprimante qui 
était très attendue ! 

Les enfants vous remercient aussi pour les délicieux bonbons et gâteaux qu’ils ont dégustés le 1er 
juin lors du « dia de los niños » 

Nous collecterons à la rentrée de Noël   pour enfants  des petits  jeux ou mini peluches pour remplir 
les piñatas que nous offrirons aux enfants lors de notre prochain voyage prévu en février  2019. Vous 
pouvez aussi contribuer si vous le désirez au prochain projet qui est celui de rénover le sol de la cour 
de récréation et la peinture des classes.

. Frédérique Lambert

Des nouvelles de Tulipe



CAFÉ DE L’ÉDUCATION 2019

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
de 13h30 à 17h30

Venez présenter votre profession 
à nos collégiens et lycéens autour des

TABLES RONDES

Inscription à l’aide du coupon ci-dessous

CAFE DE L’ÉDUCATION

Voici mes coordonnées :

Nom  : ______________________________________________  Prénom   : _______________________________

Adresse  : _____________________________________________________________________________________

Tel  : ______________________________________ e-mail* : _________________________________________

Domaine : ___________________________________________ Profession  : ____________________________

Nom et classe de mon enfant  : _______________________________________________________________

*en lettres capitales

LA MÉDIATHÈQUE
& L’AGORA 

VOUS ACCUEILLENT
Horaires d’ouverture de la Médiathèque

Les horaires sont affichés et ne doivent en aucun cas donner 
lieu à de libres interprétations…

Lundi : 8h30-12h00 / 12h30-17h30
Mardi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30

Mercredi : 8h30-12h30
Jeudi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30

Vendredi : 9h30-12h00 / 12h30-16h30

Fermeture sur le temps de récréation.

Horaires d’ouverture de l’AGORA

Lundi : 8h30-12h30/13h00-16h30

Mardi : 8h30-12h00/12h30-14h30

Mercredi : Fermé

Jeudi : 8h30-13h30

Vendredi : Fermé

"
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Taxe d’apprentissage 2019
Solutions 4 Education

ÉDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
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Sans doute vous demandez-vous à qui verser votre taxe d'apprentissage 
cette année? 

Cette ligne de crédit importante pour ECST accompagne les projets pédagogiques. Aussi, 
nous mettons tout en œuvre pour accompagner l’élève dans son parcours scolaire en pré-
parant ses futurs succès professionnels.
Chaque rentrée, les investissements pour l’acquisition d’outils pédagogiques adaptés et 
pour l’amélioration du cadre de vie constituent pour nous une priorité.

L’Ecole Sainte-Thérèse est habilitée à percevoir cette taxe. Il suffit que l’entreprise indique 
sur son bordereau de versement, qu’elle souhaite que le bénéficiaire de celle-ci soit notre 
école.

Votre participation nous est précieuse. Vous contribuez ainsi à ce que nous, Campus 
Sainte-Thérèse, respections nos engagements et élaborions de nouveaux projets pour les 
apprenants. Nous nous permettons donc, de vous solliciter à nouveau dans l’affectation 
des fonds : Au maximum des possibilités Lycée Technique Sainte-Thérèse à Ozoir la Fer-
rière.

Au nom de Sainte Thérèse et de tous les apprenants, merci de votre soutien et de votre 
confiance.

Pour plus d’information, merci de contacter Sandrine ABRAHMI, Responsable de la Taxe d’Apprentissage et des Relations Extérieures  
par téléphone au 01 64 43 10 58 / 06 88 71 23 83  ou par courriel à s.abrahmi@ecst.org


